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             Quelle est la technologie ? 

Engrais phosphorés à haute densité en nutriments et récupération d'adsorbants visant une 
alimentation sûre à moindre coût. L'objectif spécifique de la technologie clé 3R Recycle-Reuse-
Réduire la pyrolyse à émission zéro et la récupération du phosphore est l'amélioration de la valeur 
ajoutée et la valorisation des sous-produits osseux animaux de qualité alimentaire en engrais 
phosphoré organique récupéré sûr et de grande valeur par des moyens de recyclage thermique et 
biotechnologique intégrés. 

 

Qui est le vendeur du produit ? 

3R-BioPhosphate Ltd. (depuis 1989) est une entreprise à forte intensité technologique, jouant un 
rôle international de premier plan dans la RDT, l'ingénierie et l'industrialisation complète de la 
technologie de pyrolyse à émission zéro pour la récupération des produits de 
bioPhosphate/biocharbon et de ses applications. La principale spécialisation est la récupération 
du biophosphate ABC (Animal Bone Char) et le traitement du biochar de haute qualité. La 
compétence principale de l'entreprise est le recyclage écologique et la réutilisation à valeur ajoutée 
de la biomasse non exploitée par des moyens biotechnologiques et de pyrolyse 3R à émission zéro 
spécifiques et avancés. À ce jour, 3R-BioPhosphate Ltd. est le seul fournisseur de l'UE spécialisé 
dans la récupération du biophosphate ABC à forte densité en nutriments à partir d'os d'animaux de 
qualité alimentaire. 

 

Quels autres produits ou technologies sont fournis par le vendeur ? 

Produit lié : Produits de Bio-Phosphate à haute densité en nutriments, récupérés à partir de la 
masse osseuse animale de qualité alimentaire, contenant plus de 30% de P2O5, par le procédé de 
"pyrolyse 3R à émission zéro" (https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192) 

 

Caractéristiques technologiques : 

Quels sont les avantages de la technologie et les problèmes abordés ? 

Le procédé de pyrolyse 3R consiste à récupérer du phosphore économiquement concentré à partir 
d'os d'animaux de qualité alimentaire qui pourrait potentiellement fournir une source alternative 
abondante de nutriments présentant une efficacité agronomique similaire à celle de la roche P 
extraite et des engrais P traités chimiosynthétiquement. 
Aucune émission pendant le traitement et tous les flux de matériaux sont entièrement récupérés. 
La technologie 3R est une solution à émission/pollution zéro pour la conception primaire où tous 
les flux de matériaux sont recyclés et réutilisés (transformés en produits sûrs et de valeur). Le 
processus 3R ne produit pas d'émissions nocives (y compris de gaz à effet de serre) et le produit est 
sûr à utiliser. 
Processus autosuffisant en énergie et autothermique. La biohuile de pyrolyse (un sous-produit du 
processus de traitement) sera utilisée pour fournir de la chaleur et de l'électricité à l'usine, tout 
excédent étant vendu pour créer un flux de revenus supplémentaire pour le propriétaire de l'usine. 

La technologie de pyrolyse à zéro émission “3R Recycler-Réutiliser-Réduire” pour la récupération du 
phosphore des os d’animaux de qualité alimentaire en bio-phosphate (ID:193) 
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Comment fonctionne cette technologie ? Décrivez le processus. 

La technologie de pyrolyse brevetée 3R traite le grist osseux des bovins à des températures au cœur 
du matériau pouvant atteindre 850 0C (c'est une solution technique spéciale unique) en l'absence 
d'oxygène, cette condition unique de traitement étant absolument nécessaire pour le traitement 
des os. Il en résulte un produit fertilisant spécifique à base de bio-phosphate avec une teneur en 
P2O5 inférieure à 35 % et un caractère matériel unique, qui présente à peu près la même 
concentration que les engrais minéraux à base de roche P traités chimiosynthétiquement et 
considérablement plus élevée que toutes les autres sources organiques. Le procédé produit 
également du bio-gaz et de la bio-huile de pyrolyse pour une utilisation énergétique auto-
thermique. 

 

Comment/où utiliser la technologie ? 

Le produit Bio-Phosphate ABC (Animal Bone Char) est composé de grist d'os d'animaux de qualité 
alimentaire, principalement des os de bovins, dont la matière première de mono alimentation est 
déjà traitée à 133 degrés Celsius pendant 20 minutes dans des conditions de traitement à 3 bars. 
Les flux d'alimentation à haute teneur en phosphore de l'os d'animaux sont des sous-produits de 
faible valeur. Les produits de sortie sont du Bio-Phosphate de haute qualité et sûr et sa large 
gamme de variations bio-formulées BIO-NPK-C utilisées pour un large éventail d'applications 
agricoles organiques/faibles en intrants et environnementales (adsorbant). 

 

Quelles sont les autorisations des autorités et dans quels pays de l'UE ? 

Permis d'installation et d'exploitation d'une usine de pyrolyse à l'échelle industrielle : 
FES/01/0851-33/2015 en Hongrie. 

 

Combien cela coûte-t-il ? Décrivez le coût de la technologie. La technologie des 3R est ouverte à 
la concession de licences et à la reproduction de franchises pour les moyens et grands industriels 
et les investisseurs financiers ayant des attentes de rendement rapide et un fort potentiel de 
croissance du marché dans l'UE, aux États-Unis, en Australie et au Japon. La technologie 3R permet 
d'obtenir des rendements financiers et non financiers rapides. 

a) Opportunité commerciale à l'échelle régionale avec une capacité de production de 2 000 t/an 
b) Opportunité commerciale à grande échelle avec une capacité de production de 20 800 t/an 

(c'est le modèle de réplication internationale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 1 : Usine pilote 
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Figure 1 : Organigramme de la technologie de pyrolyse à émission zéro 3R 
Recycler-Réutiliser-Réduire 

 

 
Figure 2 : Carte d'application de la technologie de pyrolyse 3R Recycler-Réutiliser-Réduire à zéro 
émission  
 
Pour plus d'informations: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193  
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